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INTRO •  Pour mieux nous connaître

A Connect Institute, nous avons pris conscience que la création était un objectif indispensable et
complémentaire à nos objectifs de départ. Un objectif que nous encouragerons dès ce mois-ci dans
les domaines artistique et entrepreneurial à travers deux nouveaux programmes : ciLAB et edART.
Des porteurs de projets et des artistes sont en cours de sélection. Ils seront conseillés, incubés,
immergés et promus, pour ressortir avec des projets concrets.

أدركنا أن تشجیع اإلبداع ھدف رئیسي ومكمل ألھدافنا األولیة. ھدف سنعمل على بلوغھ انطالقاً من ھذا الشھر في المجاالت
الفنیة و المقاوالتیة عبر برنامجین جدیدین ھما : سیالب و إیدارت. ویجري حالیا اختیار حاملي المشاریع والفنانین الذین

سیتلقون النصیحة و الرعایة و سیتم الرقي بھم لمساعدتھم على تحقیق مشاریع محكمة

 

 

Inscriptions

 

Troisième Focus Group

 

 

EMY : Quelques chiffres clés

 

Le storytelling révèle notre
personnalité

 

 

FLASH •  Pour arrêter d’ignorer le miroir
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Vers mes 16 ans, nous troquions le bel appartement dans lequel j’avais grandi pour une petite
maison dans un quartier populaire de la ville. Quelques jours avant notre départ effectif, ma mère
demande à un peintre de refaire toutes les vieilles portes en bleu marine. Elle lui donne un
échantillon de la peinture à utiliser, une avance et ne revient que trois jours plus tard. A sa grande
surprise, les portes sont en bleu clair et contrastent avec la blancheur des murs, la renvoyant
directement aux ruelles de Chefchaouen. Elle demande à l’homme qui se tient sereinement devant
elle : « Ce n’est pas la couleur que j’avais demandé. » Il répond, d’un air satisfait : « Celle-ci est
meilleure. L’autre ne me plaisait pas vraiment. » Ma mère, qui est tout sauf diplomate, lui lance très
calmement et contre toute attente : « Excusez-moi, vous allez habiter ici ? » Il se contente de
répondre par la négation, d’un petit mouvement de la tête, « Alors racle ces portes et refais la
peinture avec la couleur que tu n’aime pas ! ».
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